Du 7 au 25 juin 2022
Espace culturel médiathèque Passe Ouest
en partenariat avec
la Maison de la petite enfance Le Pré en Bulles

EXPOSITION

« Monstres marins »
Une exposition ludique
et humoristique pour les plus petits
ET AUSSI :
jeux, contes, ateliers,
musiques, conférence...

« MONSTRES MARINS »
L’espace culturel Passe Ouest de Plœmeur et ses partenaires de la Maison de la
Petite Enfance « le Pré en Bulles » accueillent, du 7 au 25 juin 2022, une exposition
sur les « Monstres marins » et vous proposent des animations pour plonger à la
découverte de l’univers aquatique.

L’EXPOSITION
Venez découvrir une exposition ludique et humoristique pour les plus petits, mais
aussi les grands ! Entre imaginaire et réalité, Monsieur Poiscaille présente ses
collections et carnets rapportés de ses explorations océanographiques : de quoi
découvrir les monstres des profondeurs. Les enfants peuvent découvrir des petites
histoires et comptines autour des petits et gros poissons, de drôles de poissons
imaginaires, la machine à descendre dans les profondeurs... mais aussi les nouveaux
monstres marins du XXIe siècle (bancs de sacs plastiques, déchets toxiques...).

Exposition créée par Dominique et Chantal Richard.
Cette exposition est enrichie par les superbes poissons lumineux de l’association
Idées Détournées, mais également de productions du Pré en Bulles et des classes.

LES ANIMATIONS À PASSE OUEST
Samedi 11 juin, 10h
Atelier créatif
« Pieuvres »
Venez fabriquer vos pieuvres et autres
monstres avec Catherine !
Atelier destiné aux enfants à partir de 5 ans
(sur inscription)

11h
Istoerioù : Éveil à la lecture en breton

Mercredi 22 juin, 14h30

De 3 ans à 6 ans

Atelier « Dessin
animé numérique »

Mercredi 15 juin, 14h30

Venez créer un petit dessin animé sur le
thème de l’océan !
Atelier destiné aux enfants à partir
de 6 ans (sur inscription)

Atelier « Pop up poisson»
Venez fabriquer votre carte postale
poisson avec Nicolas !
Atelier destiné aux enfants à partir de 7 ans
(sur inscription)

Vendredi 17 juin,
18h30 – 20h30
Soirée pyjama
Une soirée ouverte à tous, pour découvrir
l’exposition le soir et profiter des différentes
animations (jeux, lectures, bar à chocolat
chaud et à thé…)
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Vendredi 24 juin, 17h
Jeux de société
pour les petits
Pour découvrir des jeux de société
autour de la mer et de l’environnement à
destination des 2-6 ans
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Samedi 25 juin,
10h30 et 11h30
Les Z’écoutines
Assistez à nos Z’écoutines spéciales et
plongez au cœur de l’océan à la découverte
des créatures marines !
Histoires pour les petits : 10h30 pour les
enfants de 0 à 3 ans et 11h30 pour les 3 ans
et plus (sur inscription)

LES ANIMATIONS
À MAISON DE LA PETITE ENFANCE
Lundi 13 juin, 20h
Conférence « Reconnaître et accompagner
les peurs du jeune enfant »
Animée par Valérie Adnet, psychologue clinicienne,
formatrice. Salle Soleil d’automne (rue de Kervam).
Organisée par Maison de la petite enfance « Le Pré en Bulles »,
Inscriptions au 02 56 37 60 35 ou lcandalh@ploemeur.net

Samedi 18 juin
Matinée d’ateliers au Pré en Bulles
Ateliers parents/enfants le matin
en lien avec les peurs du jeune enfant (priorité aux enfants fréquentant les structures du Pré en Bulles :
RPE, Crèche familiale, Multi-accueil,
LAEP).
• Ateliers psychomotricité avec
Aude Le Roux psychomotricienne :
9h30 et 10h30
• Ateliers corps en mouvements
avec Claude Colleu professeur de
danse : 9h30 et 10h30

• Atelier arts plastiques
(manipulation d’argile)
avec Catherine Hallier : 10h
• Atelier arts plastiques (land art)
avec Pascale Delaborderie : 10h
• Ateliers éveil musical avec
Gauthier Talavera de l’association
Graines d’histoires : 9h30 et 10h30
Inscriptions au 02 56 37 60 35
ou lcandalh@ploemeur.net

LES ACCUEILS DE CLASSE ET VISITES
Tout au long de l’exposition, des visites et des animations seront proposées aux
classes de Plœmeur et groupes de la petite enfance du Pré en Bulles le matin et
l’après-midi.

